Entrée

Entrée
07

07

Tomates avec de la Mozzarella et du basilique acc

Tomates avec de la Mozzarella et du basilique accompagnée,jambon
d’huile d’olive avec des échalotes et du p
d’huile d’olive avec des échalotes et du pain blanc
8
Shrims frit à Pail
disposé sur de la frisée et accompagné de

8
Shrims frit à Pail
disposé sur de la frisée et accompagné de pain blanc
848
848

Carpaccio de bœuf

Carpaccio de bœuf

Soupes

Soupes

13

Soupe avec de petite boulerre de f
01

13

Soupe avec de petite boulerre de fole
01

Soupe à la celestine
14

16

14
16

Cuisine légère

Soupe la ragoút de bœuf

Cuisine légère818

Tagliatelles filets de sandre et aux courgette

Galette de pomme de terre accompagnée de com
452

Salade composée

20
Tagliatelles filets de sandre et aux courgettes et tomates

Salade de fermier
composée de fromage de chèvre, d’olives et d’un a

11
818

Soupe l´ail

Soupe la ragoút de bœuf

Soupe l´ail

11

Soupe à la celestine

Galette de pomme de terre accompagnée de22compote
pomme
SaladedeSteak
Rumpsteak de salade verte e
452

Salade composée

20
Salade de fermier
composée de fromage de chèvre, d’olives et d’un assortiment de salade
22

Salade Steak Rumpsteak de salade verte et fromage

Poissons
123

L´ omble Chevalier avec

Entrée
07

Tomates avec de la Mozzarella et du basilique acc
d’huile
pommes de terre
et ded’olive avec des échalotes et du p
8
Shrims frit à Pail
disposé sur de la frisée et accompagné de

124 Truite « Müllerin Art »
accompagnée de pomme de terre et de

848

Carpaccio de bœuf

137 Tagliatelles avec shrims,tomate et basilique

Adam Schmankerl

13

Soupes

Soupe avec de petite boulerre de f
01

Soupe à la celestine
14

Soupe l´ail

825 Spätzle an fromage
accompagné d’échalotes fris à la poêle et de laitue
16
Soupe la ragoút de bœuf
33
Crêpe typique
acompagnée par du raisin et de la compote de pommeCuisine légère

112 Ragoût de cerf
11
Tagliatelles filets de sandre et aux courgette
avec Spätzle du chef et groseille
810

818

Galette de pomme de terre accompagnée de com

Different saucisses avec choucroute

452

Salade composée

836 Rôti de porc nature
20
Salade de fermier
avec « Semmelknödl » et salade
de chou
composée
de fromage de chèvre, d’olives et d’un a
106

22 fumés,
Salade
Rumpsteak
Bauernschmaus avec un roti de porc, lardons
et Steak
pâté de
foie de salade verte e
typique avec des petites saucisses disposée sur de la choucroute
accompané de « Semmelknödl »

108
68

Un demi jarret de porc badigeonné à la biére
brune avec « Semmelknödl » et la choucroute
Le foie grillé avec l` oignon et pommes de terre

Grillades et cuisson à la poêlle
21

Entrée

Salade mixte avec poitrine de07poulet
grillée,
Tomates avec de la Mozzarella et du basilique acc
fruits frais et sauce au curry
d’huile d’olive avec des échalotes et du p
200

8
Shrims frit à Pail
Escalope panée au porc frit au beurre
disposé sur de la frisée et accompagné de
avec pommes de terre sautées et assortiment
848

318 Petit morceaux de porc à la créme
accompagné de champignons et Spätzle du chef

Carpaccio de bœuf

Soupes

77
Steak de porc grillé « Münchener Art »
avec des Champignons, des lardons fumés et des pommes de terres sautées
13

Soupe avec de petite boulerre de fo

201 Brochettes « Zigeuner »
01
Soupe à la celestine
d’émincé de filet grillé accompagné au pommes de terres sautées
14

211 Cordon bleu de veau
16
accompagné de frites et d’un assortiment de salades
213 Rôti cuit à l’échalotte
accompagné de pommes de terre sautées
212
215

11

Soupe l´ail

Soupe la ragoút de bœuf

Cuisine légère

Tagliatelles filets de sandre et aux courgette

Rumsteak aux trois poivres cuit à point
accompagné d’haricots et818
de frtes
Galette de pomme de terre accompagnée de com

452
Beefsteak au poivre accompagné d’un bouquet d’haricots
et d’une pomme de terre en robe-de-chambre
20

Salade composée

Salade de fermier
composée de fromage de chèvre, d’olives et d’un a

115 Steak de cerf »Gutsherren Art »
22
Salade Steak Rumpsteak de salade verte e
accompagné de pommes noisettes et de poires
Williams
116 Noisette de Chevreuil « Schloß Hubertus »
accompagné de chamignons dans une sauce « Grand Veneur »,
haricots, pommes noisettes et groseilles

Toasts

Entrée
07

Tomates avec de la Mozzarella et du basilique acc
d’huile d’olive avec des échalotes et du p

307 du diable
8
Shrims frit à Pail
Steak de porc sur accompagné de frites à la sauce
piquante
disposé sur de la frisée et accompagné de
848

614 Toast raffiné
Filet mignon et filet de bœuf piquants

13

Soupes

Soupe avec de petite boulerre de f
01

Sandwichs

Soupe à la celestine
14

16

406

Carpaccio de bœuf

Soupe l´ail

Soupe la ragoút de bœuf

Pain au jambon fumé et au lardon à la sauce de Raifort
« spécialité de Berchtesgaden »

Cuisine légère

401

Pain au rôti à la sauce de11Raifort
Tagliatelles filets de sandre et aux courgette
818

411
412

Galette de pomme de terre accompagnée de com

Salade de cervelas avec des échalottes
452 Salade composée
accompagné de pain complet
avec un supplément de20fromages
Salade de fermier

composée de fromage de chèvre, d’olives et d’un a

418

22

Salade Steak Rumpsteak de salade verte e

Assiette a la « Bier-Adam de charcuterie et fromage

- Une portion de légumes, pommes de terre, Knödl, pâtes ou riz

